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  QUELQUES 

NOTIONS 

Egalité femme-
homme 

Observer la même 

autonomie, responsabilité, 
participation, visibilité des 

deux sexes dans toutes les 
sphères de la vie publique 

et privée 

 

Genre 
Outil critique permettant 

d’analyser et de 
comprendre comment la 

société attribue aux 
individus masculins et 

féminins des rôles 
déterminés 

 

Stéréotypes 
Attribution de 

caractéristiques réelles ou 

supposées à un groupe 
déterminé de personnes 

 
Mixité 

Présence de représentants 

des deux sexes dans une 
assemblée, un groupe ou 

un espace 

 Parité 
Représentation à nombre 
égal des femmes et des 

hommes à différents 
niveaux de la vie sociale, 

professionnelle et politique 

 Plafond de verre 
Notion décrivant la 

stagnation des femmes 

dans l’évolution de leur 
carrière professionnelle à 

partir d’un certain niveau 
de responsabilité 

 Plafond collant 
Notion décrivant les 

femmes cantonnées à des 

métiers sous-payés et qui 

n’ont pas de réelles 
perspectives d’évolution 

professionnelle 
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Préambule 

L’article 61 de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

prescrit aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants de présenter, 

préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes.  

Ce rapport annuel doit non seulement s’intéresser au fonctionnement de la collectivité, 

mais également aux politiques qu’elle mène sur son territoire et aux orientations et 

programmes de nature à favoriser une plus grande égalité entre les femmes et les 

hommes. 

La loi du 4 août 2014 investit ainsi les collectivités territoriales d’une responsabilité et les 

soumet à un rendu-compte de leur engagement et actions dans l’ensemble de leurs 

champs d’intervention. 

Le décret du 24 juin 2015 est par ailleurs venu préciser le contenu ainsi que le calendrier 

d’adoption de ces rapports annuels. Depuis le 1er janvier 2017, obligation est faite aux 

régions, issues des regroupements, de les présenter préalablement aux débats sur le 

projet de budget. 

Bien loin d’être une simple obligation légale, ce rapport constitue donc une photographie 

à un instant donné de la situation sur l’égalité femmes-hommes de la Région Grand Est. 

Il a pour objectif de montrer les avancées réalisées chaque année et de projeter les 

nouvelles actions à mener. 
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Quelques éléments contextuels sur la situation des femmes dans 

le Grand Est1 

D’après le dernier recensement de la population (RP 2018), le Grand Est compte 5,55 

millions de résidents, un chiffre qui stagne ces dernières années dû à un déficit 

migratoire (-0,2%) qui compense le solde naturel quant à lui positif (+0,2%). 

Les habitants du Grand Est sont à 51,2% des habitantes, cette tendance suit celle 

observable en France métropolitaine (51,6%). Parmi ces femmes, nous allons ici nous 

intéresser à celles de 15 ans à 64 ans, c’est-à-dire aux femmes qui statistiquement sont 

considérées en âge d’être « actives », en situation d’emploi.  

Les femmes, plus souvent diplômées de l’enseignement supérieur que les 

hommes, et plus diplômées que leurs ainées 

Chez les jeunes femmes tout d’abord, une grande partie est encore en études. Chez les 

15-24 ans, elles sont 66,3% à poursuivre des études, soit 4,9 points de plus que pour les 

hommes du même âge. (France métropolitaine 68,3% ; +4,7 points que les hommes).  

Une fois sorties du système scolaire, les femmes ont plus souvent un diplôme de 

l’enseignement supérieur que les hommes (34,3% soit +5,3 points) tout âge confondu. 

Cependant, l’âge est un facteur d’influence pour l’acquisition du diplôme qui montre 

bien les différences générationnelles puisque les plus jeunes générations de femmes (15-

29 ans) terminent moins souvent leur cursus scolaire sans diplôme que leurs ainées (30-

64 ans) et obtiennent plus souvent un diplôme de l’enseignement supérieur. Ainsi, deux 

distinctions sont à faire, entre les femmes plus diplômées de l’enseignement supérieur 

que les hommes d’une part et les jeunes femmes plus diplômées que leurs ainées 

d’autre part.  

Des femmes plus souvent en emploi pérenne que les hommes, mais… 

Le taux d’emploi2 en Grand Est, est de 60,5% pour les femmes et 66,9% pour les 

hommes. La situation en emploi et notamment en emploi pérenne, que ce soit pour les 

femmes ou les hommes, est la norme. Les femmes ont plus souvent un emploi pérenne 

(type CDI) que les hommes (79,0% ; +4,3 points), bien que leurs contrats soient moins 

souvent à temps complet (72,8% de temps complet en emploi pérenne ; -23,1 points 

que les hommes). Toute condition « contractuelle » confondue, le travail à temps partiel 

concerne à 79,6% les femmes (28,7% pour les femmes ; +22,0 points). Une distinction 

d’âge est à noter pour le temps partiel, puisqu’il est moins fréquent chez les moins de 30 

ans que chez les plus de 30 ans, l’écart passe de +13,4 points à +25 points entre ces deux 

tranches d’âge (note : âge moyen du premier accouchement en France, 30,8 ans).  

Pour les autres statuts : le non salariat est de 7,0% chez les femmes et 12,0% chez les 

hommes. Dans ce statut, on compte plus de 2000 « aides familiaux » dont les ¾ sont des 

                                       
1 Excepté pour le salaire, toutes les données reportées de l’Insee, RP 2018 excepté pour la partie relative 
aux postes et métiers orientés par le genre qui elles sont issues Insee, RP 2017. Pour le salaire c’est aussi 
l’Insee, les sources sont celles de l’Insee, « base tous salariés, lieu de résidence au 01/01/2021. Champ : 
secteur privé et entreprise publiques hors agriculture ». 
2 Taux d’emploi = 15-64 ans en emploi / total des 15-64 ans 
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femmes, plus de 96 000 employeurs dont 26,5% de femmes et près de 116 000 

indépendant dont 40,8% de femmes.  Enfin, le travail domestique, c’est-à-dire la 

situation « au foyer » concerne 7,3% des femmes (+7,1 points que les hommes). 

… des postes et métiers orientés par le genre  

Les femmes ont moins souvent que les hommes un poste de cadre ou assimilé (40,3%) 

mais sont largement surreprésentées à des postes d’employés (75,2% sont des 

femmes). Comme au niveau national, les femmes sont surreprésentées dans 

l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. A contrario elles 

sont sous-représentées dans la construction, la métallurgie ou le transport-logistique. 

Ainsi, les métiers les plus exercés par les femmes sont assistances maternelles, adjointes 

administratifs de la fonction publique, professeures des écoles ou encore infirmières. 

En 2020, les femmes accèdent encore difficilement à des fonctions à responsabilités. 

Seules 19,7% des chefs d’entreprises et 40,3% des cadres et assimilés du Grand-Est sont 

des femmes alors qu’elles sont, plus souvent que les hommes, diplômées de 

l’enseignement supérieur. 

Ce que nous pouvons retenir : les femmes sont surreprésentées dans les métiers du « 

care », souvent moins rémunérateurs, et accèdent moins que les hommes à un poste 

à hauteur de leur diplôme. 

Et le chômage dans tout ça ?  

Le taux de chômage (au sens du Bureau International du Travail) montre que les femmes 

sont moins souvent au chômage que les hommes, que ce soit en région ou au niveau 

national.  

Dans le cas du Grand Est, il est de 7,7% en moyenne en 2020 et de 7,5% uniquement 

pour les femmes. A lui seul, ce chiffre est plutôt favorable pour la situation des femmes, 

cependant l’observation des conditions contractuelles montre que, bien qu’elles aient 

en grande majorité un emploi à durée indéterminée, elles sont aussi souvent à temps 

partiel ou cumulent un emploi à durée déterminée en temps partiel.  

Des disparités de salaire entre femmes et hommes qui se creusent avec 

l’âge 

En 2019,sur le salaire horaire moyen net3, les femmes gagnaient en moyenne 17,0% de 

moins que les hommes. Cet écart est d’autant plus important chez les cadres, 

professions intellectuelles supérieures & chefs d’entreprises salariés (-18,1%) et bien 

moindre chez les employés (-6,3%), catégorie qui regroupe pour ¾ des femmes. Si cet 

écart existe dès le début de carrière il est bien moins marqué pour les entrants sur le 

marché du travail (chez les 18-25 ans) et se creuse avec l’âge et l’avancement de la 

carrière professionnelle. Ainsi, à l’entrée sur le marché du travail l’écart de salaire 

entre femmes et hommes est de -7,2% en faveur des hommes et augmente jusqu’à-

23,5% chez les 50 ans et plus.  

                                       
3 Insee, base tous salariés, lieu de résidence au 01/01/2021. Champ : secteur privé et entreprise 
publiques hors agriculture 
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Etat des lieux des violences subies par les femmes au cours des 

deux dernières années dans le Grand Est 

 

Depuis 2020, les 13 CIDFF du Grand Est ont accompagné 7191 personnes en situation 

de violences, dont 94,5 % de femmes. 27% des personnes accompagnées à ce titre 

avaient entre 36 et 45 ans, 25% entre 26 et 35 ans, 14% entre 46 et 55 ans et 12.2% 

moins de 25 ans.  

Les violences ont été commises dans 53 % des cas par le conjoint/concubin, dans 22.2% 

par un ex-conjoint. 58 % des personnes avaient des enfants à charge, parmi lesquels 

66% des enfants ont été témoins des violences et 22% ont été maltraités. Parmi les 

personnes victimes de violences ayant été accompagnées en 2020 par les CIDFF, 59% ont 

subi des violences psychologiques et du harcèlement moral, 48% des violences 

physiques, 17 % des violences sexuelles, 17% des insultes et menaces verbales, 9% des 

violences économiques et administratives.  

Depuis 2020, les CIDFF ont accompagné 3003 femmes vers l’emploi (soit 80% des 

personnes accompagnées). Les freins les plus forts repérés sont : la confiance en soi, 

l’insuffisance de formation et de qualification, la mobilité, les freins financiers, la 

situation administrative face à l’emploi.  Les violences au sein du couple ont été un frein 

repéré pour 229 d’entre elles.  

Durant le premier confinement, les violences intrafamiliales se sont accrues. Les CIDFF 

ont dû faire face à une hausse de demandes (30 à 40 % supplémentaires) suite au 

déconfinement. Les femmes victimes souhaitant mettre un coup d’arrêt aux violences 

ont dû pour la grande majorité différer leur départ, ne pouvant accéder aux 

administrations et institutions pouvant les accompagner. La situation des femmes 

accompagnées par les CIDFF s’est dégradée. Les enfants, étant en permanence au 

domicile, ont également été plus fortement exposés aux violences intrafamiliales.  

La question de la parentalité a été bouleversée et interrogée et la charge mentale 

augmentée lors des confinements, car les parents devaient à la fois assurer le télétravail 

et la scolarité à la maison. De nombreuses femmes en situation de monoparentalité se 

sont retrouvées dans des situations de grande précarité. Les équipes des CIDFF se sont 

organisées pour informer et accompagner les personnes, notamment en développant 

des permanences téléphoniques. 

En 2020, le dispositif « Téléphone Grave Danger » a été porté dans 4 CIDFF (14 dans le 

CIDFF de la Marne, 3 dans le CIDFF de la Meuse, 6 pour le CIDFF de Longwy et 8 dans le 

CIDFF des Vosges). Le constat est que la seule réponse judiciaire ne suffit pas, en 

général, à aboutir à une sortie des violences. Un travail d’accompagnement basé sur 

une compréhension des violences subies notamment est souvent nécessaire, ainsi qu’un 

accompagnement psychologique. 

L’année 2021 a encore été marquée par de nombreux actes de violence à l’égard des 

femmes. Au 23 novembre, 102 femmes ont été assassinées sous les coups de leur 

conjoint ou ex-conjoint en France. Face à ce véritable fléau, la Région Grand Est a 
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décidé de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause 

régionale du nouveau mandat. Dès 2022 des mesures concrètes seront prises, dans le 

cadre des compétences régionales et en complémentarité avec l’ensemble des acteurs 

et professionnels investis sur le sujet sur nos territoires. 

  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

La situation de l’égalité femmes-

hommes au sein de l’institution 

régionale 
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1.1. Etat des lieux (éléments du bilan social 2020) 
 

Les effectifs : le taux de féminisation reste toujours important  

Au 31/12/2020, la Région Grand Est comptait 6148 agents titulaires/ stagiaires et 1154 

agents non titulaires occupant un emploi permanent, soit un total de 7302 agents dont 

4536 femmes et 2766 hommes. 

2020 Femmes Hommes Total 

Titulaires/stagiaires 3832 2316 6148 

Non titulaires 704 450 1154 

- dont CDI 
128 75 203 

TOTAL 4536 2766 7302 

 

 2016 2020 Variation 2016/2020 en % 

 femmes hommes femmes hommes femmes hommes 

Nombre agents 4404 2712 4536 2766 +3% +2% 

Total agents 7116 7302 +2.6% 

 

Taux de féminisation chez les titulaires / stagiaires et contractuels occupant un emploi 

permanent 

  Taux de 
féminisation 

en 2016 

Taux de 
féminisation 

en 2017 

Taux de 
féminisation 

en 2018 

Taux de 
féminisation 

en 2019 

Taux de 
féminisation 

en 2020 

titulaires/stagiaires 61,9 % 62,5% 62,3 % 62,2 % 62,3% 

non titulaires CDD et 
CDI 

61,9 % 62,1 % 60,4 % 61,9 % 61,0% 

- agents en CDI 
56 % 50,6 % 63,8 % 63,7 % 63,0% 

 

Toutes catégories confondues, le taux de féminisation reste le même depuis 2016 sauf 

pour les agents en CDI où le taux est autour de 63% c’est-à-dire légèrement au-dessus 

du taux moyen de féminisation en cours dans la collectivité depuis 2016. 
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L’âge des agents : une répartition inégale selon l’âge 

 
Répartition en nombre des agents par tranche d’âge et selon le statut  
 

2020 femmes hommes total 
titulaires 

femmes hommes total non 
titulaires 

≤ 24 ans 15 8 23 27 31 58 

25/29 65 56 121 62 46 108 

30/34 180 125 305 83 53 136 

35/39 264 191 455 92 54 146 

40/44 342 268 610 87 65 152 

45/49 595 388 983 111 70 181 

50/54 956 486 1442 116 58 174 

55/59 968 577 1545 85 53 138 

60/64 422 205 627 37 16 53 

65 et plus  25 12 37 4 4 8 

total  3832 2316 6148 704 450 1154 

 

 

Chez les titulaires et stagiaires, on constate que la population des 50 ans et plus 

représente 59,4% des effectifs (3651 agents). Parmi cette catégorie d’âge, le taux de 

féminisation est de 64,9% : les femmes sont surreprésentées chez les 50 ans et plus 

puisque le taux de féminisation est de 62,3% et ce taux est en légère augmentation par 

rapport à 2019 (+0,4%). 

Le nombre d’agents de 60 ans et plus a augmenté ces 3 dernières années : il était de 550 

agents en 2018 (9% des effectifs), 599 agents en 2019 (9,9% des effectifs) et il est de 664 

agents en 2020 soit 10,8% des effectifs. La répartition femme /homme dans cette classe 

d’âge reste quasi identique depuis 2018 à savoir respectivement : 67% des femmes en 

2018, 68% en 2019 et 67% en 2020. 

 

Chez les non-titulaires : une population plus jeune  

Les agents de 50 ans et plus représentent 32,3% des effectifs (373 agents). Le taux de 

féminisation dans cette catégorie d’âge est de 64,9% c’est-à-dire identique à celui des 

titulaires. En 2019, ce taux était de 63,8%, il y a donc une augmentation de 1,1% dans 

cette classe d’âge. 

Le nombre d’agents de 60 ans et plus a diminué par rapport à 2019 : 61 agents au lieu 

de 67 l’année précédente. Le taux de féminisation a par contre fortement augmenté : on 

est passé de 63,8% à 67,2%.  

Les femmes sont plus nombreuses à exercer une activité professionnelle au-delà de 60 

ans.  
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Répartition des femmes et des hommes selon les filières : un taux inchangé depuis 2016 

  2016 2020 

TOTAL Femme Homme TOTAL Femme Homme 

Filière 
administrative 

1 185 80% 20% 1460 80% 20% 

Filière technique 5 897 58% 42% 5804 58% 42% 

Filière culturelle 28 71% 29% 26 69% 31% 

Filière sociale et 
médico-sociale 

3 67% 33% 10 60% 40% 

Hors filières 3 33% 67% 0 0 0 

Filière animation -  -  -  1 0 100% 

Filière sportive       1 100% 0 

Total 7 116 62% 38% 7302 62% 38% 

Si on prend comme référence le taux de féminisation dans la collectivité (62%) le constat 

pour 2020 reste identique à celui des années précédentes, à savoir une 

surreprésentation des femmes dans la filière administrative et dans la filière culturelle. 

 Répartition selon la catégorie et la filière  

2016 catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Filière Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Administrative 378 191 163 13 404 36 

Technique 71 122 14 84 3 351 2 255 

Culturelle 9 5 3 2 8 1 

Sociale et médico-
sociale 

2 1         

Hors filière 1 2         

Animation           1 

TOTAL 461 321 180 99 3 763 2 292 

en %  59% 41% 65% 35% 62% 38% 

 

2019 catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Filière Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Administrative 460 230 205 18 481 44 

Technique 82 125 20 109 3 348 2 271 

Culturelle 13 8 2 
 

3 1 

Sociale et médico-
sociale 

7 3 1 
 

    

Sportive 1 0         

Animation 0 0       1 

TOTAL 563 366 228 127 3 832 2 317 

en % 61% 39% 64% 36% 62% 38% 
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2020 catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Filière Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Administrative 491 236 215 18 458 42 

Technique 85 132 18 111 3244 2213 

Culturelle 13 7 0 0 5 1 

Sociale et médico-
sociale 

5 4 1 1 0 0 

Sportive 1 0 0 0 0 0 

Animation 
 

0 0 0 0 1 

TOTAL 595 379 234 130 3707 2257 

en % 61,10% 38,90% 64,3% 35,70% 62,10% 37,90% 

 

Dans la filière administrative on peut faire les constatations suivantes : 

 Les femmes sont surreprésentées dans toutes les catégories. Elles sont : 

o 67,5% en catégorie A 

o 92,3 % en catégorie B 

o 91,6 % en catégorie C 

 

 Le taux de féminisation continue sa progression depuis 2016 chez les agents de 

catégorie A : de 66,4% en 2016 à 67,5% en 2020. 

 

 Le taux de féminisation reste stable pour les agents de catégorie B (92,6% en 

2016, 92,3% en 2020) et C (91,8% en 2016 contre 91,6% en 2020). 

 

Dans la filière technique, on note les variations suivantes : 

 Au sein des catégories A, le taux de féminisation augmente depuis 2016. En effet, 

il passe de 36,8% en 2016 à 39,2% en 2020.  

 

 Le taux de féminisation est très faible chez les agents de catégorie B (13,9%) et il 

est en baisse par rapport à 2016 (14,3%) et à 2019 (15,5%) ; 

 

 C’est dans la catégorie C que le taux de féminisation reste stable à 59,4%. Ce 

chiffre est dans la filière technique le plus proche du taux de féminisation global 

dans la collectivité. 

 

Dans la filière culturelle, tout comme dans la filière médico-sociale et sociale, compte 

tenu du faible effectif, une analyse des résultats ne semble pas pertinente. On peut juste 

souligner que ces filières sont majoritairement voire pour certaines catégories 

exclusivement féminisées.  
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Répartition par cadre d’emploi et grade au sein de la catégorie A  

La filière administrative   
Année 2019 Année 2020 

Filière administrative  femme homme total femme homme total 

Attaché 298 125 423 348 139 487 

Attaché stagiaire    7 1 8 

Attaché principal 110 60 170 89 56 145 

Directeur territorial 17 16 33 15 6 21 

Attaché hors classe 25 11 36 22 14 36 

Total cadre d'emploi attaché  450 212 662 481 216 697 

Administrateur 4 8 12 7 17 24 

Administrateur stagiaire     1 1 

Administrateur général 2 2 4 1 1 2 

Administrateur hors classe 4 8 12 2 1 3 

Total cadre d'emploi 
administrateur  

10 18 28 10 20 30 

TOTAL  460 230 690 491 236 727 

Répartition en % 66,70% 33,30%  67,54% 32,46%  
 

Dans la filière administrative, si l’on considère le taux de féminisation global dans la 

collectivité (62,3%), on remarque que les femmes sont majoritaires et surreprésentées 

dans la catégorie A. Par ailleurs, on constate également que le nombre de femmes dans 

le cadre d’emploi d’attaché territorial a progressé, ainsi on est passé de 68% en 2019 à 

69% en 2020.  
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La filière technique  
 

Année 2019 Année 2020 

Filière technique femme homme total femme homme total 

Ingénieur 36 45 81 4 1 5 

Ingénieur stagiaire    37 56 93 

Ingénieur principal 36 50 86 33 44 77 

Ingénieur hors classe 0 3 3  3 3 

Total cadre d'emploi 
ingénieur territorial 

72 98 170 74 104 178 

Ingénieur en chef 8 15 23 7 19 26 

Ingénieur en chef hors classe 2 11 13 4 8 12 

Ingénieur général 0 1 1  1 1 

Total cadre d'emploi 
ingénieur en chef territorial 

10 27 37 11 28 39 

TOTAL 82 125 207 85 132 217 

Répartition en % 39,60% 60,40%  39,17% 60,83%  
 

Dans la filière technique les femmes occupant un poste de catégorie A sont nettement 

minoritaires avec un peu plus de 39% des effectifs de cette catégorie.  

Cette répartition n’est pas identique selon qu’il s’agit du cadre d’emploi d’ingénieur 

territorial ou d’ingénieur en chef territorial. 

Dans le premier cas, elles représentent 41,6 % des effectifs (42,3% en 2019) et dans le 

second cas 28,2% des effectifs (27% en 2019). 

 

La filière culturelle 

 Année 2019 Année 2020 

filière culturelle femme homme total femme homme tota
l 

Bibliothécaire  1 1    

Bibliothécaire principal 3 1 4 3 2 5 

Attaché    6 3 9 

Attaché principal 6 3 9 9 5 14 

Total cadre d'emploi 
bibliothécaire 

9 5 14 18 10 28 

conservateur 1 1 2 1  1 

conservateur en chef 3 2 5 3 2 5 

Total cadre d'emploi 
conservateur 

4 3 7 4 2 6 

 TOTAL 13 8 21 22 12 34 

Répartition en % 61,90% 38,10%  64,70% 35,30%  
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Dans la filière culturelle, si l’on considère le taux de féminisation au sein de la 

collectivité, la répartition des postes occupés en catégorie A par les femmes et les 

hommes s’y rapproche le plus. Mais le faible effectif ne permet pas de proposer une 

analyse plus approfondie des résultats. 

 

La filière médico-sociale et sociale 

 Année 2019 Année 2020 

Filière médico-sociale femme homme total femme homme tota
l 

assistants socio-éducatif 1 1 2  1 1 

infirmières soins généraux 6 1 7 5 1 6 

médecin HC    1 1  2 2 

 TOTAL 7 3 10 5 4 9 

Répartition en % 70% 30%  55,5% 44,5%  
 

Dans cette filière le taux de féminisation a diminué alors qu’il s’agit de professions à forte 

connotation féminine mais comme pour la filière culturelle, les chiffres sont peu 

significatifs et ne peuvent prêter à analyse plus approfondie.  

 

Agents de catégorie A exerçant des fonctions d’encadrement 

2017 hommes femmes total 

Directeur général des services 1   1 

Directeur général adjoint 1 1 2 

Secrétaire général 1 1 2 

Répartition en % 60% 40%   

Directeurs 22 7 29 

Répartition en % 76% 24%   

Adjoints au directeur  7 19 26 

Répartition en % 27% 73%   

Chefs de service 67 59 126 

Répartition en % 53% 47%   

TOTAL 99 87 186 

Répartition en % 53% 47% 100 
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AU 31/12/2019 hommes femmes total 

Directeur général des services 1   1 

Adjoint au Directeur général des 
services 

1   1 

Directeur général adjoint 2 2 4 

Répartition en % 67% 33%   

Directeurs 19 16 35 

Répartition en % 54% 46%   

Adjoints au directeur  4 15 19 

Répartition en % 21% 79%   

Chefs de mission 7 5 12 

Répartition en % 58% 42%   

Chefs de service 63 56 119 

Répartition en % 53% 47%   

TOTAL 97 94 191 

Répartition en % 51% 49% 100% 
 

AU 31/12/2020 Hommes Femmes total 

Directeur général des services 1 0 1 

Adjoint au Directeur général des 
services 

1 0 1 

DGA 3 2 5 

Répartition en % 71% 29%  

Directeurs/Directrices 23 14 37 

Répartition en % 62% 38%  

Adjoints/Adjointes aux 
directeurs/directrices  

7 15 22 

Répartition en % 32% 68%  

Chefs/Cheffes de mission 7 9 16 

Répartition en % 44% 56%  

Chefs/Cheffes de service 64 62 126 

Répartition en % 51% 49%  

TOTAL 106 102 208 

Répartition en % 51% 49% 100% 

 
Les chiffres présentés témoignent d’une tendance positive vers l’équilibre de la 

répartition hommes/femmes aux postes de catégorie A exerçant des fonctions 

d’encadrement. Des disparités subsistent encore dans certaines filières (techniques 

principalement) structurellement et historiquement moins occupées par des femmes.  
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1.2. Durée et organisation du temps de travail 
 

Le temps partiel pour les titulaires / stagiaires et non titulaires occupant un emploi 

permanent 

Nombre de demandes accordées de 2016 à 2020 
 

temps partiel Catégorie A Catégorie B Catégorie C total total général 
 

F H F H F H F H   

2016 de droit 4 29 4 7   55 12 91 16 107 

sur autorisation 103 13 52 1 366 28 521 42 563 

total 132 17 59 1 421 40 612 58 670 

2017 de droit  22 3 9   61 11 92 14 106 

sur autorisation 99 12 60  1 372 35 531 48 579 

total 121 15 69 1 433 46 623 62 685 

2018 de droit  19 2 7 0 38 9 64 11 75 

sur autorisation 108 16 58 2 386 37 552 55 607 

total 127 18 65 2 424 46 616 66 682 

2019 de droit  18 2 10 0 55 14 83 16 99 

sur autorisation 105 18 60 1 366 35 531 54 585 

total 123 20 70 1 421 49 614 70 684 

2020 de droit  21 0 9 1 58 17 88 18 106 

sur autorisation 96 22 55 2 318 26 469 50 519 

total 117 22 64 3 376 43 557 68 625 

 

Parmi l’ensemble des titulaires et non titulaires sur emploi permanent, 8,6% des agents 

sont à temps partiel. Les temps partiels de droit représentent 17 % et ceux sur 

autorisation 83% de l’ensemble des temps partiel.  

Les hommes sont un peu moins de 1% à en bénéficier et les femmes 7,6%. 

Le taux de femmes à temps partiel n’est pas identique selon la catégorie statutaire : 

 Chez les femmes de catégorie A, 19,7% sont à temps partiel ; 18% bénéficient 

d’un temps partiel de droit et 82% d’un temps partiel sur autorisation ; 

 Chez les femmes de la catégorie B, 27,4% sont à temps partiel ; 14% bénéficient 

d’un temps partiel de droit et 86% d’un temps partiel sur autorisation ; 

 Chez les femmes de la catégorie C, 10,1% sont à temps partiel ; 15,4% de droit et 

84,6% sur autorisation. 

 

Le temps partiel sur autorisation concerne un peu plus de 8 temps partiels sur 10. 

                                       
4 Pour mémoire, le temps partiel de droit est automatiquement accordé : 

- pour élever un enfant de moins de 3 ans, 

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un  ascendant, atteint d’un 

handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’une maladie ou d’un 

accident grave, 

- lorsque l’agent relève en tant que personne handicapée de l’article L. 5212-13 du code du 

travail ; après avis de la médecine de prévention 
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Les congés maternité / adoption5 

Année / statut Nombre d’agents Nombre de jours Moyenne par agent 

2016 

Titulaire 67 7 455 112,6 jours 

Non titulaire 18 1 087 60,4 jours 

Total  85 8 542 100,5 jours 

2017 

Titulaire 85 6 733 79,2 jours 

Non titulaire 17 1 369 80,5 jours 

Total  102 8 102 79,4 jours 

2018 

Titulaire 53 5 241 98,9 jours 

Non titulaire 12 1 059 88,3 jours 

Total  65 6 300 96,9 jours 

2019 

Titulaire 62 5964 96,2 jours 

Non titulaire 29 2550 87,9 jours 

Total  91 8514 93,6 jours 

2020 

Titulaire 53 4884 92,2 jours 

Non titulaire 14 1359 97,1 jours 

Total  67 6243 93,2 jours 

Variation 2016/2020 -21,2% -26,9% -7,3% 

 

Comme pour les années précédentes la différence du nombre moyen de jours pris par 

l’agent peut s’expliquer par la date de début et de fin du congé de maternité : il peut 

être sur 2 années civiles.  

 

Les congés paternités / adoption 

- 23 hommes pour 246 jours  

Tous ont utilisé l’intégralité du congé auquel ils pouvaient prétendre.  

 

  

                                       
5 Pour le 1er et 2ème enfant, le congé de maternité est de 16 semaines (soit 112 jours) - à partir du 3ème enfant, le congé de maternité 
est de 24 à 28 semaines (168 à 196 jours).  
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1.3.  La mobilité 
 

Recrutement 

Recrutement des titulaires et stagiaires femmes/hommes selon la catégorie et toutes filières 

confondues (2018 et 2019) 

Catégorie 
recrutement 

direct 
transfert 

concours 
examen 

pro 
mutation détachement réintégration  total Hommes Femmes 

2018 

CAT A   0 7 10 9 16 42 18 24 

CAT B   2 1 8 4   15 8 7 

CAT C 15 2 2 6 2 13 40 4 36 

CAT C - 
ATTEE 

137 15 2 2 3 18 177 58 119 

TOTAL 152 19 12 26 18 47 274 88 186 

2019 

CAT A 2   3 11 6 5 27 15 12 

CAT B 1     15   2 18 8 10 

CAT C 67     10 1 14 92 45 47 

CAT C - 
ATTEE 

117 11       57 185 69 116 

TOTAL 187 11 3 36 7 78 322 137 185 

 

Cat. 
recrutement 

direct 
transfert 

concours 
examen pro 

Intégration 
directe mutation détachement réintégration  total Hommes Femmes 

2020 

CAT A 2  4  12 9 14 41 17 24 

CAT B 0  1  10 3 4 18 7 11 

CAT C 31 1 1 2 14 5 18 72 25 47 

CAT C - 
ATTEE 

220 2 7 
16 

8 13 58 324 125 199 

TOTAL 253 3 13 18 44 30 94 455 174 281 

 

Parmi les titulaires stagiaires, le taux de recrutement des femmes est de 61,8% en 2020. 

Il est en augmentation par rapport à l’année précédente (57,5%). Ce taux n’est pas 

identique selon la catégorie, il est de : 

- 58,5% pour la catégorie A (en augmentation : 44,4% en 2019) ; 

- 61,1% pour la catégorie B (en augmentation : 55,5% en 2019) ; 

- 65,3% pour la catégorie C (en augmentation par rapport à 2019 / 51,1%) ; 

- et 61,4% pour les agents des lycées de catégorie ( en baisse par rapport à 2019 / 

62,7%). 
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Récapitulatif des recrutements des titulaires et contractuels sur emploi permanent 

Cat. 2016 2019 2020 
 

H F Total H F Total H F Total 

CAT A 5 16 21 30 45 75 30 63 93 

CAT B 

 

5 5 11 14 25 11 13 24 

CAT C 2 8 10 53 61 114 28 48 76 

CAT C 
ATTEE 

217 212 429 210 321 531 202 302 504 

TOTAL 224 241 465 304 441 745 271 426 697 

Remplaçants 192 415 607 162 377 539 170 414 584 

Réintégration 

  

0 1 

 

1 1 1 2 

 

Toutes catégories confondues, les recrutements des femmes chez les titulaires et non 

titulaires sur emploi permanent représentent (hors remplaçants) 61,1% des 

recrutements. Mais cette proportion varie selon les catégories : 

- 67,7% chez les catégories A 

- 54,2% chez les catégories B 

- 63,2% chez les catégories C 

- 59,9% chez les agents des lycées de catégorie C 

 

 

Les départs  

Les personnels titulaires sur emplois permanents et à temps complet (2018, 2019 et 2020) 

Motifs principaux de départ HOMMES FEMMES 
 

CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Dispo - congé parental 3 0 18 21 5 3 70 78 

Mutation 6 3 7 16 7 2 8 17 

Fin de détachement  2 0 6 8 2 0 10 12 

Retraite 3 1 61 65 4 4 125 133 

Total des motifs principaux 13 4 92 109 18 9 213 240 

TOTAL de l’ensemble des 
départ en 2018 

16 4 105 125 21 12 230 263 
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Motifs principaux de départ 
HOMMES FEMMES 

 
CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Dispo - congé parental 2   17 19 2 1 67 70 

Mutation 1 2 5 8 4 0 9 13 

Fin de détachement  1 0 6 7     11 11 

Retraite 1 2 56 59 4 4 134 142 

Total des motifs principaux 5 4 78 93 10 5 221 236 

TOTAL de l’ensemble des 
départs en 2019 

8 4 96 108 12 5 240 257 

 

 

Motifs principaux de départ 
HOMMES FEMMES 

 
CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Dispo - congé parental 1 1 25 27 3 1 34 38 

Mutation 5 1 9 15 5 1 11 17 

Fin de détachement  2 0 6 8 1 0 5 6 

Retraite 5 6 59 70 3 4 116 123 

Total des motifs principaux 13 8 99 120 12 6 166 184 

TOTAL de l’ensemble des 
départs en 2020 

16 9 121 146 17 6 198 221 

 

Comme pour les années précédentes, le départ à la retraite représente plus de la moitié 

des départs en 2020 (51% en 2018 – 55,1% en 2019 et 52,6% en 2020). 

La disponibilité pour convenance personnelle ou le congé parental reste le deuxième 

motif de départ. La répartition est la suivante : 

- En 2018 : 25,5% des départs. Les bénéficiaires sont 78,8 % des femmes et 21,2% des 

hommes ;  

- En 2019 : 24,4% des départs. Les bénéficiaires sont 78,6% des femmes et 21,4% des 

hommes ; 

- En 2020 : 17,7% des départs. Les bénéficiaires sont 58,5% des femmes et 41,5% des 

hommes ; 

 

Le décalage entre 2019 et 2020 peut s’expliquer par l’arrivée de la pandémie qui avec les 

périodes de confinement, de fermeture des établissements et la mise en place du 

télétravail généralisé a pu influencer le choix des agents à demander ou non un congé 

parental ou une disponibilité pour convenance personnelle.   
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Les personnels non titulaires sur emplois permanents et à temps complet (2018, 2019 et 

2020) 

Motifs principaux de départ 
HOMMES FEMMES 

 CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Fin de contrat 1 0 173 174 4 1 370 375 

Démission 4 1 7 12 14 0 17 31 

Agent contractuel nommé 
stagiaire 

3 1 41 45 2 0 111 113 

Retraite 0 0 2 2 1 0 4 5 

Total des motifs principaux 
de départ 

8 2 223 233 21 1 502 524 

TOTAL de l’ensemble des 
départs en 2018 

10 2 228 240 25 1 504 530 

 

Motifs principaux de départ 
HOMMES FEMMES 

 CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Fin de contrat 2 1 198 201 4 3 420 427 

Démission 6 1 4 11 1 0 10 11 

Agent contractuel nommé 
stagiaire 

1   72 73 3 0 83 86 

Retraite 7 0 0 7 0 0 0 0 

Total des motifs principaux 
de départ 

16 2 274 292 8 2 513 524 

TOTAL de l’ensemble des 
départs en 2019 

16 2 274 292 8 3 513 524 

 

Motifs principaux de départ 
HOMMES FEMMES 

 CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Fin de contrat 4 0 241 245 7 1 507 515 

Démission 1 0 5 6 7 0 12 19 

Agent contractuel nommé 
stagiaire 

0 0 84 84 2 1 151 154 

Retraite 2 0 2 4 1 2 4 7 

Total des motifs principaux 
de départ 

7 0 332 339 17 4 659 680 

TOTAL de l’ensemble des 
départs en 2020 

10 0 333 343 20 4 675 699 

 

A l’instar des années précédentes, le premier motif de départ des non-titulaires est la fin 

de contrat :  
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- En 2018, les fins de contrat représentaient 71,3% des motifs de départs (68,3% pour 

les femmes et 31,7% pour les hommes) ; 

- En 2019, les fins de contrat représentaient 77% des motifs de départs (68% pour les 

femmes et 32% pour les hommes) ; 

- En 2020, les fins de contrat représentaient 72,9% des motifs de départs (67,8% pour 

les femmes et 32,2% pour les hommes).  
 

La nomination en qualité de stagiaire reste depuis 2018, le second motif de départ des 

contractuels. 

 

Ainsi, en : 

 

- 2018, 20,5% des contractuels ont été nommés stagiaires et parmi eux on comptait 

71,5% de femmes ; 

- 2019, 19,5% des contractuels ont été nommés stagiaires et parmi eux on comptait 

54,1% de femmes ; 

- 2020, 22,8% des contractuels ont été nommés stagiaires et parmi eux on comptait 

64,7% de femmes.   

 

Titularisation, promotion et avancement 

Titularisation et stages  

2018 Femmes Hommes Total 

Agents titularisés à l’issue de leur 
stage 

45 67 112 

Prolongations de stage 3 3 6 

Agents contractuels nommés 
stagiaires  

44 120 164 

TOTAL 92 190 282 

 

 

 

2019 Femmes Hommes Total 

Agents titularisés à l’issue de leur 
stage 

127 52 179 

Prolongations de stage 9 2 11 

Agents contractuels nommés 
stagiaires  

98 78 176 

TOTAL 234 132 366 
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2020 Femmes Hommes Total 

Agents titularisés à l’issue de leur 
stage 

110  83 193 

Prolongations de stage 13 5 18 

Agents contractuels nommés 
stagiaires6 

158  86 244 

Nouveaux arrivants nommés 
stagiaires 

5 16 21 

TOTAL 286 190 476 

 

Depuis 2018, le nombre des titulaires et stagiaires a fortement augmenté : + 68,8% au 

total. 

En 2018, il y avait 40,2% de femmes chez les néo-titulaires, elles étaient 71% en 2019 et 

57% en 2020. 

Chez les contractuelles nommés stagiaires, on note une évolution depuis 2018 (26,8% en 

2018 – 55,7% en 2019 et 64,8% en 2020). 

 

Avancements, promotions et concours 

2018 Femmes Hommes Total 

Avancement d’échelon 2 069 1131 3 200 

Avancement de grade 575 229 804 

Promotion interne  au choix 8 6 14 

Promotion interne (examen professionnel) 
ayant entrainé une nomination « stagiaire » 

1 0 1 

Réussite à un concours ayant entrainé  une 
« nomination stagiaire » 

11 7 18 

TOTAL 2 664 1 373 4 037 

 

 

 

                                       
6 La différence entre le nombre d’agents figurant dans le tableau des départs pour mise en stage et le nombre de contractuel nommé 
stagiaire s’explique par le fait que dans le premier tableau seuls les contractuels sur emploi permanent sont comptabilisés et dans le 
second les contractuels sur emploi non permanent sont inclus dans le total. Cette différence vaut pour les années 2018- 2019 et 
2020. 
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2019 Femmes Hommes Total 

Avancement d’échelon 1 542 959 2 501 

Avancement de grade 502 188 690 

Promotion interne  au choix 485 161 646 

Promotion interne (examen professionnel) 
ayant entrainé une nomination « stagiaire » 

3 2 5 

Réussite à un concours ayant entrainé  une 
« nomination stagiaire » 

5 5 10 

TOTAL 2 537 1 315 3 852 

 

2020 Femmes Hommes Total 

Avancement d’échelon 1965 1020 2985 

Avancement de grade 437 149 586 

Promotion interne  au choix 418 140 558 

Promotion interne (examen professionnel) 
ayant entrainé une nomination « stagiaire » 

4 8 12 

Réussite à un concours ayant entrainé  une 
« nomination stagiaire » 

15 1 16 

TOTAL 2839 1318 4157 

 

Comme pour les années précédentes, plus de 67% des femmes ont vu leur carrière 

progresser que ce soit en avancement d’échelon ou en avancement de grade.  

Si on se réfère au taux moyen de féminisation global (62,3%), on constate qu’elles sont 

sur représentées pour l’avancement d’échelon (65,8%), l’avancement de grade (74,6%) 

et la promotion interne (74,9%). 

 

Avancements de grade par filière et catégorie hiérarchique 

2018 Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL  

filière F H F H F H F H TOTAL 

Administrative 15 5 8 2 59 4 82 11 93 

Technique 3 6 2 3 486 209 491 218 709 

Culturelle 1    1  2 0 2 

Animation       0 0 0 

TOTAL 19 11 10 5 546 213 575 229 804 
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2019 Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL  

filière F H F H F H F H TOTAL 

Administrative 17 5 14 4 50 1 81 10 91 

Technique 4 5 2 14 413 159 419 178 597 

Culturelle 1      1 0 1 

médico-sociale 1      1 0 1 

Animation       0 0 0 

TOTAL 23 10 16 18 463 160 502 188 690 

 

2020 Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL  

filière F H F H F H F H TOTAL 

Administrative 15 13 21 0 37 1 73 14 87 

Technique 8 4 0 12 354 118 362 134 496 

Culturelle       0 0 0 

médico-sociale 1  1    2 0 2 

Animation       0 0 0 

TOTAL 24 17 22 12 391 119 437 148 585 

 

Entre 2019 et 2020, l’évolution des avancements de grade par filière et catégorie 

hiérarchique est la suivante chez les femmes: 

- En catégorie A : de 69,7 % à 58,5% 

- En catégorie B : de 47 % à 64,7% 

- En catégorie C : de 74,3% à 76,7% 

 

Si l’on remarque une montée en compétences des femmes au sein de la catégorie B et 

C, on peut noter une baisse significative pour les femmes issues de la catégorie A. 
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1.4. La formation  
 

Nombre d’agents titulaires, stagiaires et contractuels ayant participé à au moins une 

formation en 2020 

 
FONCTIONNAIRES  

CONTRACTUELS SUR EMPLOI 
PERMANENT 

TOTAL 

 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Catégorie A 121 205 67 115 508 

Catégorie B 62 91 6 10 169 

Catégorie C 420 647 32 50 1 149 

Total 603 943 105 175 1 826 

 

24,64% des femmes et 25,59% des hommes ont bénéficié d’une formation en 2020 et, 

ce, malgré les conditions liées à la crise sanitaire. Les deux taux sont très proches l’un de 

l’autre. 

Journées de formation suivies par les fonctionnaires et contractuels sur un emploi 

permanent présents au 31/12/2020 et nombre d'agents sur emploi permanent ayant 

participé à au moins une journée de formation en 2020 : 

 

 

 
NOMBRE TOTAL DE JOURNEES 

 
BENEFICIAIRES  

1 agent ayant suivi 2 types de formations est 
comptabilisé dans chaque type de formation 

 

 Hommes Femmes 

Catégorie A 991 journées 275 517 

Catégorie B 466 journées 98 152 

Catégorie C 2 878 journées 777 1 307 

TOTAL 4 335 journées 1 150 1 976 

 

Les bénéficiaires se répartissent en 63,21% de femmes et 36,78% d’hommes. 

 Plan de formation violences sexistes et sexuelles au sein de la collectivité régionale 

Ce plan de formation a débuté en novembre 2020, et s’est dirigé en priorité vers les 

encadrants de la Direction des Ressources Humaines, et les chefs de cuisine au sein des 

lycées du territoire. Il s’est poursuivi en 2021, et continuera en 2022 pour que l’ensemble 

des agents et agentes de la collectivité soit formées ou sensibilisées.  

A travers des actions ludo-pédagogiques, les objectifs de ces temps de sensibilisation et 

de formation visent à :  
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 Faire connaître les définitions juridiques, le cadre et les obligations en matière de 

prévention, de protection des victimes et de lutte contre les violences sexuelles 

et sexistes, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; 

 Faire prendre conscience de la responsabilité collective et individuelle relative à 

la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ; 

 Donner les moyens d’agir à chacun, chacune au regard de ses fonctions mais 

également aux personnes victimes ou témoins ; 

 Améliorer le repérage et l’accompagnement des victimes en renforçant la 

mobilisation des différents acteurs et faire cesser ces agissements ; 

 Amener à une véritable prise de conscience en vue de changer les 

comportements. 

 

Ont été prioritairement concernés par ces formations : les agents et encadrants DRH, les 

chefs de service vie des lycées et gestionnaires vie des lycées des Maisons de la Région, 

les agents de la mission Manag’Est, la direction juridique et prévention, les encadrants 

de proximité dans les lycées. A ce jour, 418 personnes ont participé à cette formation.  

Ces temps dédiés ont permis de construire et renforcer une culture commune de l’égalité 

au sein des services.  

 

Mise en place d’une cellule de signalement contre le harcèlement7  

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue renforcer la 

lutte contre les diverses formes de violence, discrimination, harcèlement et sexisme. La 

loi prévoit notamment « la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes 

mis en place dans l'ensemble des administrations ». Il prévoit notamment la mise en 

place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou 

les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de 

leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d'orientation des mêmes 

agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de 

traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de 

signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation 

du dispositif entre administrations ». 

Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 

moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu devra comporter : 

 Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant 

victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 

                                       
7 Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722970
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 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou 

agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur 

accompagnement et de leur soutien ; 

 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels 

actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure 

de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, 

notamment par la réalisation d'une enquête administrative. 

 

La construction du dispositif de signalement au sein de la collectivité a fait l’objet d’un 

pilotage conjoint service QVT/service Vie professionnelle de la DRH/Direction Juridique 

et de la Prévention. Il est en cours de finalisation et devrait entrer en vigueur au début 

de l’année 2022 après présentation au Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de travail 

pour avis.  

 

1.5. La santé au travail 

 
Les chiffres communiqués au titre de l’année 2020 dans les tableaux ci-dessous sont très 

éloignés de ceux de 2019. Cette différence est liée à l’apparition en février 2020 de la 

pandémie qui a impacté de manière significative l’organisation du travail : 

- Confinement entre le 17 mars et le 11 mai avec fermeture totale des établissements 

scolaires et second confinement avec fonctionnement en mode dégradé ; 

- Télétravail systématique pour les agents des services administratifs et tous ceux qui 

étaient éligibles au télétravail ; 

- Mise en place des autorisations spéciales d’absence pour les personnes présentant 

des critères de vulnérabilité. 

 

Catégories 

2016 2020 

Nb d'agents accidentés 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Catégorie  A  5 2 7 4 1 5 

Catégorie B 1 0 1   0 

Catégorie C 5 1 6 3 4 7 

Catégorie C ATTEE  335 190 525 132 67 199 

TOTAL 346 193 539 139 72 211 

Catégories Nb de jours8 

Catégorie  A  190 51 241 35 25 60 

Catégorie B 5   5    

Catégorie C 29   29 6,5 138 144,5 

Catégorie C ATTEE  6 194 3 401 9 595 3628 2010 5638 

TOTAL 6 418 3 452 9 870 3669,5 2173 5842,5 

                                       
8 Il s’agit des seuls les jours pris pour des accidents du travail déclarés dans l’année en cours et non des jours accordés au titre d’un 
accident de l’année antérieure et dont l’arrêt se poursuit l’année suivante.  
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En 2016, les femmes représentaient 64,2% des accidentés du travail, après une baisse 

en 2019 (62,2%), on remarque en 2020 une hausse du taux des femmes chez les victimes 

d’accident du travail : 65,9%.  

Mais ce taux ne se répartit pas de la même manière en fonction de la catégorie d’emploi. 

C’est chez les agents des établissements d’enseignement que l’on constate 

majoritairement les accidents : ils représentent 94,3% des accidents déclarés.  

La répartition femme /homme est la suivante : 66,3% pour les premières et les 33,7% 

pour les seconds. Cette répartition ne se retrouve pas dans le taux et la moyenne des 

jours accordés au titre d’un accident. En effet si les femmes sont les plus nombreuses à 

avoir un accident, la durée de l’absence est de 27,5 jours en moyenne alors qu’elle est 

de 30 jours chez les hommes. 

 

Les accidents de trajets  

  

 Catégories 

2016 2020 

Nb d’agents 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Catégorie  A  9 2 11 2  2 

Catégorie B 1   1   0 

Catégorie C 6 2 8 4  4 

Catégorie C ATTEE  40 11 51 21 9 30 

TOTAL 56 15 71 27 9 36 

Catégories Nb de jours 

Catégorie  A  161 4 165 111  111 

Catégorie B 26   26   0 

Catégorie C 11 39 50 116  116 

Catégorie C ATTEE  1 118 191 1 309 745 344 1 089 

TOTAL 1 316 234 1 550 972 344 1 316 

 

On peut faire le même constat que pour les accidents de service. En effet, les femmes 

restent les principales victimes des accidents de trajet : 78,9% en 2016 et 75 % en 2020 

mais la durée moyenne d’absence par accident déclaré est de 36 jours chez les femmes 

et de 38,2 jours chez les hommes.  

Chez les personnels des établissements d’enseignement la répartition est la suivante : 

- Pour le nombre d’accidents de trajet : 70% de femmes et 30% d’hommes 

- Pour le nombre de jours d’arrêts accordés : 68,4% et 31,6% 

- Moyenne de jours d’arrêts : 35,5 jours chez les femmes et 38,2 jours chez les 

hommes. 
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Les maladies professionnelles 

 

Catégories 

 2018 2020 

Nb d’agent 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Catégorie B 0   0 0    0 

Catégorie C 1  0  1    0 

Catégorie C ATTEE  31  6  37  23 6 29 

TOTAL 32  6  38  23 6 29 

Catégories Nb de jours 

Catégorie B 0   0 0    0 

Catégorie C 39  0  39    0 

Catégorie C ATTEE  3 868  339  4 207  2 320 47 2 367 

TOTAL 3 907  339  4 246  2 320 47 2 367 

 

Comme pour les années précédentes, les agents des établissements d’enseignement 

sont ceux qui sont majoritairement exposés au risque de développer une maladie 

professionnelle. D’ailleurs pour l’année 2020, ils sont les seuls à en avoir déclarés. 

Ainsi que cela a déjà été souligné les années précédentes, les maladies professionnelles 

ne touchent pas les femmes et les hommes dans les mêmes proportions : 

- 79,3 % pour les premières et 20,7% pour les seconds. 

 

Les absences sont également plus longues : 

- En moyenne 100,9 jours d’arrêt pour une maladie professionnelle déclarée chez les 

femmes ; 

- En moyenne 7,8 jours d’arrêt pour une maladie professionnelle déclarée chez les 

hommes.  
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2. 

 

 

L’action de la Région en faveur de 

l’égalité entre les femmes et les 

hommes 
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2.1 La Région engagée pour développer 

l’entrepreneuriat au féminin et accompagner le 

leadership féminin 

 

 Développer l’entrepreneuriat au féminin 

 

L’Etat, la Région Grand Est, Bpifrance, la Caisse d’épargne Grand Est Europe et la BNP 

Paribas ont uni leurs efforts pour promouvoir et développer l’entrepreneuriat féminin 

dans la région Grand Est. Cette volonté partagée a amené les partenaires à signer le 12 

novembre 2018 une convention de partenariat relative à la mise en œuvre d’un plan 

d’actions régional en faveur de l’entrepreneuriat féminin pour la période 2018-2020.  

Quatre axes de travail avaient été identifiés : 

 la création et la reprise d’entreprises par les femmes, de la sensibilisation à 

l’accompagnement post-création, en favorisant la visibilité des actions de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat en faveur des femmes du Grand Est,  

 le développement d’outils financiers, en promouvant l’ensemble des outils 

financiers mobilisables pour la création ou la reprise d’entreprise par les femmes, 

 le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des publics 

jeunes, par la mise en place d’actions à destination des femmes dans les 

territoires fragiles et auprès du jeune public, 

 la valorisation de l’entrepreneuriat féminin par la formation, la sensibilisation et 

la communication en mettant en avant des portraits de femmes entrepreneurs 

du Grand Est. 

 

Dans le cadre de ce partenariat, l’Etat, la Région Grand Est, Bpifrance, la Caisse d’épargne 

Grand Est Europe et la BNP Paribas ont lancé conjointement un appel à projet afin de 

soutenir des actions innovantes et expérimentales en faveur de l’entrepreneuriat 

féminin.  

Cet appel à projet s’est décliné en trois phases :  

 En 2018 : Volet 1 « Sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin et développement 

de la posture entrepreneuriale »  

 En 2019 : Volet 2 « Mise en réseau des femmes créatrices ou repreneures 

d’entreprise pour pallier leur isolement »  

 En 2020 : Volet 3 « Développement de l’entrepreneuriat social des femmes »  

 

La Région a engagé une enveloppe de 90 000 € (30 000 € par an) pour la période 2018-

2020 dont 50 880 € ont été affectés au soutien de 9 initiatives de l’appel à projets, les 16 

autres ayant été financées par l’Etat ou BPIfrance : 

 En 2018 : 9 initiatives retenues, dont 5 sont soutenues par la Région pour un 

budget de 30 000 €. 
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 En 2019 : 8 initiatives retenues, dont 2 financées par la Région pour un budget de 

11 280 €. 

 En 2020 : 8 initiatives retenues, dont 2 financées par la Région pour un budget de 

9 600 €. 

En mars 2021, un nouvel accord-cadre national signé pour la période 2021-2023 

reconduit la volonté de l’Etat et de Bpifrance d’encourager et d’accompagner la 

création/reprise d’entreprise par les femmes.  

Le déploiement de ce partenariat s’organise dans les régions. Le travail engagé dans le 

Grand Est a permis d’identifier les grands axes de développement de l’entrepreneuriat 

féminin sur la nouvelle période 2021-2023 :  

 Axe 1 : L’accompagnement à la création-reprise et au développement 

d’entreprises dirigées par les femmes 

 Axe 2 : Le développement de l’accès aux outils financiers 

 Axe 3 : Le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des 

publics jeunes 

 Axe 4 : La valorisation de l’entrepreneuriat féminin par la sensibilisation et la 

communication 

 Axe transversal : Formation, information et animation des acteurs régionaux de 

l’entrepreneuriat pour améliorer les synergies entre eux et favoriser la création-

reprise d’entreprise par les femmes 

Avec cette nouvelle convention, les cinq partenaires (Etat, Région, Bpifrance, Caisse 

d’Epargne, BNP Paribas) souhaitent proposer un programme plus ambitieux que sur la 

précédente période (2018-2020). La volonté est de conforter l’existant et de donner un 

élan supplémentaire au programme régional en faveur de l’entrepreneuriat féminin. Le 

plan d’actions permettra de financer des actions régionales s’inscrivant dans les 5 axes 

de développement ci-dessus, portées par les associations et organismes œuvrant dans 

le secteur de l’entrepreneuriat au féminin 

La nouvelle convention a été votée à la Commission Permanente du 19 novembre 2021 

avec une enveloppe budgétaire de 40 000 €/an pour la période 2021-2023, ce qui portera 

l’engagement financier de la Région à 120 000 € au total sur les 3 ans (contre 90 000 € 

sur la période 2018-2020). 

 

 Programme « Elles osent en Grand Est » 

 

Pour la première fois, la Région Grand Est a initié en 2020 un programme inédit de 

leadership à destination des femmes du Grand Est.  S’adressant à 12 femmes âgées de 

25 à 35 ans, ce programme s’intitule « Elles osent en Grand Est ». 
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Le programme se propose d’apporter les clés pour oser innover, oser décider, oser 

initier, oser entreprendre … Ce programme s’articule autour : 

 D’un renforcement des qualités personnelles et interpersonnelles de chaque 

participante, 

 D’une ouverture internationale inspirante grâce au partenariat avec l’Office 

Franco-Québécois pour la Jeunesse qui impliquera notamment un voyage 

d’études au Québec, 

 
Il entend donner aux femmes sélectionnées 3 clés fondamentales : 

 Des clés pour oser : en dépassant certains freins que les femmes pourraient avoir 

et les encourager à se réaliser et à se révéler, 

 Un réseau : l’objectif est de faire bénéficier ces femmes des réseaux de la Région 

Grand Est. Il peut s’agir de mise en relation, d’échanges, de contacts mais aussi 

de faire connaître les dispositifs d’aide que la Région Grand Est propose, 

 De la visibilité : faire connaître et valoriser ces femmes et leurs potentiels. 

 

A l’issue d’un appel à candidatures lancé à l’été 2020, plus de 170 candidatures ont été 

déposées. Le Comité de Pilotage Egalité de la Région, réuni en jury le 17 septembre 2020, 

a sélectionné la liste des 12 femmes qui ont participé à cette première promotion.  

Le programme s’appuie sur des temps collectifs avec plusieurs types d’interventions 

(coachings collectifs, conférences, ateliers, workshops, rencontres, mises en situation…) 

et des temps de coaching individuels. Réparties en plusieurs séquences, ces temps de 

rencontres se sont déroulés entre le mois d’octobre 2020 et le mois de juillet 2021, et 

ont dû être adaptés au contexte sanitaire. 

Pour mener à bien le projet, la Région a souhaité faire appel à un prestataire externe 

pour la prise en charge de l’animation de groupe et des coachings individuels et collectifs. 

Le candidat retenu à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, est ConvictionsRH, cabinet 

spécialisé dans le conseil en ressources humaines et en organisation. 

La Région Grand Est a lancé à l’automne 2021 la deuxième promotion. 90 jeunes femmes 

ont répondu à l’appel à candidatures, qui a pris fin en août 2021. 

Le jury de sélection s’est réuni le 12 octobre dernier. A l’issue de celui-ci, 12 femmes, sur 

les 24 présélectionnées, ont été admises à suivre l’intégralité du programme 2021-2022. 
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Le jury a décidé de retenir les 12 meilleurs profils (5 Champardennaises, 4 Lorraines et 3 

Alsaciennes). Les projets des 12 jeunes femmes sont riches et variés et embrassent 

différents domaines tels que : la culture, l’artisanat, le sport, l’entreprenariat, 

l’agriculture, le social. 

La séquence d’ouverture a eu lieu les 23 et 24 octobre derniers à Strasbourg, à l’Hôtel 

de Région. 

Séquence 1 : Séquence d’ouverture du programme 
 
→ Samedi 23 octobre et dimanche 24 octobre au matin 
→ Siège de la Région Grand Est à Strasbourg 

 
Séquence 2 : Valoriser ses potentiels 
 
→ Samedi 20 novembre 2021 
→ Reims 
 
Séquence 3 : Construire, élargir son réseau 
 
→ Samedi 18 décembre 2021 
→ Hôtel de Région de Metz 
 
Séquence 4 : Se réaliser, s’exprimer, se révéler 
 
→ Samedi 22 janvier 2021 
→ Siège de la Région Grand Est à Strasbourg 
 
Séquence 5 : Voyage au Québec (organisé en partenariat avec l’Office Franco-
Québécois pour la Jeunesse) 
 
→  Printemps-été 2022 
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2.2 La Région engagée pour favoriser la mixité des métiers et 

des filières et agir pour l’égalité professionnelle 

Le choix des études et d’un métier restent en France très sexués (50% des femmes se 

concentrant sur 15% des métiers). La répartition entre métiers d’hommes et métiers de 

femmes n’est pas due à de moindres performances des filles à l’école ou dans les études 

supérieures, bien au contraire, mais à la persistance de stéréotypes de genre. Le Grand 

Est n’échappe pas à ce constat, le nombre de métiers à dominance féminine, masculine 

ou mixte n’a quasiment pas évolué depuis 1990.Raison pour laquelle, la Région multiplie 

les initiatives afin de promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle sur son territoire. 

 Aide à la garde d’enfants pour les femmes en formation professionnelle 

 

Conformément aux engagements inscrits dans le PACTE Grand Est 2019-2022, la Région 

Grand Est facilite l’entrée en formation par la prise en charge des frais de garde des 

enfants de 3 à 12 ans. Un soutien renforcé est mis en place pour les familles 

monoparentales et les bénéficiaires de l’ASF. 

 

Le Fonds régional d’Incitation à la Formation (FRIF) - Garde d’Enfant constitue un des 

outils mis en œuvre par la Région Grand Est pour répondre aux problématiques de 

mobilité des stagiaires de la formation professionnelle. En 2020, 77 stagiaires (dont 2 

hommes) ont été accompagnées pour un montant de 72 920 €. L’âge moyen des 

bénéficiaires est de 35 ans.  

En 2021, il a été voté une évolution du ratio (ressources – charges par le nombre de 

personnes composant le foyer), qui permet d’accompagner plus de stagiaires. Le bilan à 

mi-2021 montre une augmentation de 50% du nombre de dossiers accompagnés. 

 

 Le prix régional pour l’égalité et la mixité 

 

Depuis 2017, la Région Grand Est s’engage pleinement pour faire du Grand Est un 

territoire exemplaire en matière d’égalité. Dans ce cadre elle organise chaque année son 

Prix Régional de l’Egalité et de la Mixité. Le volet Mixité des métiers permet de 

récompenser 100 jeunes du territoire Grand Est qui se sont engagés dans des filières de 

formation dont les métiers sont non mixtes. L’objectif est d’ouvrir le champ des possibles 

en matière de choix d’orientation et de favoriser l’accès à tous les métiers en luttant 

contre les stéréotypes sexués. Chaque lauréat se voit attribuer un prix de 400€. 

Parmi les lauréats récompensés en 2020 nous retrouvons notamment :  

 Mamadou, 20 ans qui a obtenu son diplôme d’auxiliaire de vie sociale (taux de 

mixité garçons 1,7%) . Son histoire d’engagement : Originaire du Liberia et 

orphelin il a rejoint la France en 2017 par ses propres moyens (17 ans) pour faire 

des études. Il a intégré par choix la filière sanitaire et sociale dans un lycée de 

Meurthe et Moselle (Toul). Il souhaite par la suite évoluer vers le métier 

d’infirmier et s’investit pleinement dans son métier ; 



38 
 

 Virginie (Bouly de Lesdain), 19 ans, du Bas-Rhin, au parcours remarquable : 

lauréate du prix mixité et médaillée d’or des Olympiades des métiers (niveau 

régional), Virginie est soudeuse par passion et veut évoluer dans ce secteur 

professionnel. Elle va concourir pour les Olympiades nationales à Lyon 

prochainement. Le taux de mixité pour les filles du métier de soudeuse est de2,10 

% ; 

 Hadjar, 28 ans du Bas-Rhin, s’est reconvertie par choix dans le domaine de 

l’informatique après avoir exercé le métier d’infirmière. Désormais ingénieure 

informatique Hadjar a saisi l’opportunité de créer son entreprise dans cet 

univers. 

En 2019, la Région Grand Est a décidé de valoriser également sur le territoire du Grand 

Est les initiatives innovantes en faveur de l’égalité femmes-hommes portées par des 

associations, des clubs sportifs, des entreprises, des collectivités locales et des 

établissements de formation, à travers un second volet du prix (volet Egalité) et la remise 

de 12 prix dotés de 5.000€ chacun.  

Les prix remis se répartissent dans 3 sections. 4 structures sont ainsi récompensées par 

section.  

- La lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

- La lutte contre les stéréotypes 

- La mise en place de l’égalité au quotidien 

 

Une cérémonie de remise des prix sur les deux volets a été réalisée le 30 mars 2021. Elle 

s’est déroulée en ligne sur les réseaux sociaux de la Région Grand Est.  

Voici ci-dessous la liste des 12 structures primées au titre de l’année 2020 : 
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L’appel à candidature pour le Prix régional pour l’égalité et la mixité des métiers 2021 

s’est achevé le 31 novembre 2021. La sélection des lauréats et la remise des prix sont 

prévus pour le début de l’année 2022. 

 

 Soutien à des actions de promotion de la mixité des métiers et à l’égalité 

professionnelle 

 

 Soutien à l’association FETE : L’association FETE (Femmes EgaliTé Emploi) 

bénéficie depuis 2017 d’un soutien de la Région Grand Est pour la mise en place 

d’une plateforme égalité professionnelle à destination des syndicats de salariés 

pour le Grand Est9. A travers cette action, cofinancée par l’Etat et le FSE, il s’agit 

pour FETE d’accompagner des entreprises, en sensibilisant et formant les 

représentants du personnel à l’égalité professionnelle et en outillant les instances 

représentatives du personnel afin de leur donner les bons réflexes pour avancer 

sur l’égalité professionnelle. 

En effet, les entreprises de 50 salariés et plus doivent désormais conclure un 

accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour y 

parvenir, les entreprises doivent mener 4 actions : réaliser un diagnostic, 

élaborer une stratégie d’actions, négocier un accord relatif à l’égalité 

                                       
9 L’association FETE a été soutenu depuis 2011 par l’ex Région Champagne-Ardenne. En 2017, après la 
fusion des régions, ce soutien s’est donc poursuivi à l’échelle du Grand Est. 
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professionnelle, suivre et promouvoir les actions en faveur de l’égalité 

professionnelle ; 

 

 RoboTech Girls, à la découverte des métiers de la Robotique et de la 

Technologie : la Robotic Girls Week est une opération inspirée du « Girls Day » 

allemand qui s’est déployé depuis 2003 sur le territoire alsacien. La CCI ALSACE 

Eurométropole, l’association Robotic Junior Entrepreneur, l’Education Nationale 

et la Région Grand Est se sont associées pour proposer une opération de 

sensibilisation à destination des collégiennes et lycéennes, baptisée « RoboTech 

Girls ».  Chaque année, ce sont plus de 200 jeunes filles issues de différents 

établissements alsaciens qui découvrent des entreprises du secteur de la 

robotique et de la technologie. 

 

 
 

Pour la seconde année consécutive la manifestation a pris la forme d’un salon 

virtuel : 3Robotech Girls On Line » les 14 et 15 octobre 2021. Ainsi, des jeunes 

filles issues des 3 académies du Grand Est ont pu avoir accès à ce salon, temps 

fort en matière d’orientation et de meilleure connaissance des métiers et des 

formations associées à ce secteur d’activité. Les professionnels initialement 

mobilisés étaient présents virtuellement et ont pu échanger en direct avec le 

public. 

Ces deux journées ont permis aux participantes d’explorer quelques aspects du 

numérique et de se sensibiliser à la découverte des métiers de la robotique, de la 

« tech » et du digital, à travers des vidéos inspirantes qui ont évoqué les métiers, 

les témoignages live de femmes évoluant dans la technique et le numérique, des 

informations sur les filières de formation, des exemples d’initiatives de collèges 

et lycées pour faire découvrir la robotique. Des mini conférences en live ont 

ponctué cette manifestation ; 

 

 Dans le cadre des métiers du numérique et des sciences de l’ingénieure au 

féminin plusieurs associations se mobilisent chaque année dans le cadre de 

l’orientation des publics jeunes (lycéens, étudiants, jeunes en recherche 

d’information et d’orientation) en proposant des ateliers, des manifestations ou 

challenges : 

o Femmes et Sciences avec le déploiement régional du jeu Mendeleïeva 

pour inciter les jeunes et en particulier les jeunes filles à aller vers les 

sciences et les techniques, 

o IESF Alsace (ARISAL) qui assure des interventions et démonstrations 

auprès d’un public jeune dans le cadre de la promotion des métiers de 

l’ingénierie,  
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o NORIA (UHA) avec son action « Les filles osez l’industrie du futur » qui 

propose un parcours de découvertes ludiques et actives sur les métiers 

du numérique et de l’industrie, 

o Femina Tech avec des ateliers sur des thèmes liés aux métiers techniques 

et numériques à l’ensemble des publics scolaires dans le cadre de leur 

action annuelle « Automne Numérique »,  

o He ForShe Neoma BS Reims qui ambitionne de lutter contre les 

stéréotypes genrés liés à l’orientation dans certaines filières dont la 

finance.  
 
 

2.3  La Région engagée pour soutenir des actions à destination 
de la jeunesse   

 

 

 Organisation d’un cycle de travail autour de l’égalité avec le Conseil régional 

des Jeunes du Grand Est  

 

Au regard de ses missions, le Conseil régional des Jeunes est chargé de faire des 

propositions concrètes et novatrices en matière de politiques régionales. Il mène 

notamment des réflexions autour des thématiques qui touchent aux 

compétences régionales, telles que les questions environnementales, mais pas 

seulement. Si l’égalité ne constitue pas une compétence régionale en tant que 

telle, il n’en demeure pas moins qu’elle fait partie intégrante des volontés et 

orientations politiques de la Région Grand Est. 

 

Une des fiches actions du plan pluriannuel d’actions en faveur de l’égalité 

femmes-hommes 2019-2021 prévoyait notamment qu’une séance de travail du 

CrJ soit consacrée à l’égalité femmes-hommes (fiche action 12 : intégrer la 

thématique de l’égalité femmes-hommes à l’agenda du conseil régional des 

jeunes du grand est). C’est pourquoi, la Région Grand Est a organisé deux séances 

de sensibilisation digitalisées les 6 et 20 mars 2021.  

 

La première séance a donné l’opportunité à une quarantaine de membres 

d’échanger avec Hélène SCHRUB Directrice Générale du Football Club de Metz et 

Sandra FREIDRICH Commandant Divisionnaire Fonctionnel et Chef d’État-major 

au sein de la Direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin. Ces 

dernières ont été sélectionnées au regard de leurs fonctions dans des milieux très 

souvent masculinisés. Elles ont pu revenir sur leur parcours et les difficultés 

auxquelles elles ont été confrontées, et porter leur regard sur le sujet de l’égalité.  

 

La seconde séquence a été réalisée en présence des Ambassadrices et des 

Ambassadeurs de la mixité professionnelle du Centre d’Information aux Droits 

des Femmes et des Familles du Bas-Rhin. Un ambassadeur et une ambassadrice 

sont ainsi intervenus pour présenter leurs métiers : un homme sage-femme et 
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une ingénieure. L’objectif était de parler de la mixité des métiers et des 

stéréotypes qui les accompagnent.  

En parallèle de ces deux séquences un groupe de travail autour du sujet s’est 

constitué et 4 séances de travail ont été organisées entre le mois d’avril et le mois 

de septembre 2021 (les jeudis de l’égalité). Ces séances ont notamment servi à 

sensibiliser les jeunes concernés à la thématique, grâce à l’appui, l’expertise et 

les savoir-faire du CIDFF 67, mais aussi d’amener les conseillers et conseillères 

jeunes à proposer des actions réalisables par la Région Grand Est sur ce champ. 

Enfin, deux temps de travail supplémentaires ont été organisés (en 11 septembre 

et 27 novembre) pour affiner les propositions d’actions. Ces travaux seront 

présentés à la collectivité régionale en janvier prochain. le sujet de l’égalité ; 

 

 Diffusion d’un support de sensibilisation aux violences faites aux femmes : « le 

violentomètre » 

« Le violentomètre » est un outil de sensibilisation sur le consentement et les violences 

faites aux femmes. A la demande du Conseil Régional d'Île-de-France, le Centre 

HUBERTINE AUCLERT10 a adapté cet outil de sensibilisation, conçu fin 2018 par les 

Observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et de Paris, 

l’association En Avant Toute(s) et la Mairie de Paris. L'objectif est de sensibiliser les 

jeunes femmes aux violences conjugales à travers une diffusion massive de l'outil lors 

d'événements et dans les lycées franciliens. 

Présenté sous forme de règle, « le violentomètre » rappelle ainsi ce qui relève ou non 

des violences à travers une gradation colorée, 3 segments pour évaluer si la relation 

amoureuse est saine ou toxique. 

 

 

                                       
10 Organisme associé de la région Île de France, le centre HUBERTINE AUCLERT est le centre francilien pour 
l’égalité femmes-hommes. Il a pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes à travers l’observatoire régional des violences 
faites aux femmes. Il apporte de l'expertise et des ressources sur ces thèmes aux actrices et acteurs qui 
œuvrent sur le territoire francilien. 
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A l’instar de ce que la Région Île de France a mené sur son territoire, la Région Grand Est 

entend elle aussi déployer une campagne de diffusion du même ordre lors de certains 

événements reliés à la thématique de l’égalité femmes-hommes et des violences 

sexuelles et sexistes.  

La Région Grand Est a ainsi réalisé 200 000 exemplaires de cet outil, qui ont notamment 

été diffusés au sein des lycées du territoire dans le cadre du Mois de l’Autre en 2020. 

La situation sanitaire a ralenti la diffusion de ce support. Les diffusions se sont 

poursuivies tout au long de l’année 2021 (auprès des CIDFF et des lycées notamment). 

Une diffusion auprès des 352 lycées du Grand Est est prévue spécifiquement en vue du 

25 novembre et de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 

femmes.   

 Le Mois de l’Autre 2020-2021, une édition autour de l’égalité femmes-hommes, 

avec un focus particulier sur la liberté d’expression. 

 

 

En cette période de crise sanitaire mais aussi sociale marquée par une recrudescence 

des violences conjugales et familiales, la Région a souhaité faire de l’égalité femmes-

hommes l’axe phare de la 17ème édition du « Mois de l’Autre » 2020-2021. Cette action 
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régionale vise à sensibiliser l’ensemble des lycéens et apprentis à la liberté d’expression, 

à la tolérance, à l’esprit critique et au dialogue.   

Face à de tels constats, la transmission de la culture d’égalité entre les sexes représente 

un enjeu majeur. Ainsi, la Région Grand Est a souhaité cette année enrichir et moderniser 

son offre d’action à destination des lycéens sur cette thématique en traitant les 

discriminations faites aux femmes et en sensibilisant les lycéens à ce phénomène. L’offre 

du Mois de l’Autre 2020- 2021 cherchera notamment à promouvoir des actions dans les 

domaines suivants : 

 Eduquer à l’égalité entre les sexes ; 

 Promouvoir la mixité des filières et des métiers ; 

 Déconstruire les stéréotypes sexistes ; 

 Aborder les relations entre les filles et les garçons ; 

 Prévenir les violences sexistes et sexuelles ; 

 Mieux connaître l’Histoire des femmes et la place des femmes dans l’Histoire ; 

 Instaurer la parité dans les instances représentatives des élèves, 

 Expliquer et mettre en avant la laïcité. 

Un catalogue des animations du Mois de l’Autre propose près de 200 actions aux lycées 

et CFA des Académies de Strasbourg, Nancy-Metz et Reims, portées par plus de 150 

associations régionales. Les équipes pédagogiques, lycéens et apprentis sélectionnent 

les projets qu’ils souhaitent développer, afin de s’engager humainement pour des causes 

variées. On peut citer par exemple des créations artistiques, des débats, des visites de 

lieux de culte, des jeux interactifs, du théâtre, etc. : 

 Au sein du Lycée Louis Pasteur, un escape game a été organisé par le Club de 

Handball de Achenheim et Truchtersheim (ATH), en mettant en avant les 

inégalités femmes-hommes dans le milieu du sport et toutes les représentations 

sexistes qui y ont pu être faites. 

 Marie Ruggieri a proposé un spectacle aux élèves du CFA Bernard Stalter qui 

dénonce les violences faites aux femmes, dont les violences conjugales. S’ensuit 

un moment d’analyse et de débat avec les lycéens 

 Agir contre la précarité menstruelle au sein des lycées du Grand Est 

La précarité menstruelle émerge dans le débat public 

depuis quelques années, mettant au jour la difficulté que 

rencontrent de nombreuses femmes pour se procurer 

des protections hygiéniques. Elle toucherait 1,7 millions 

de femmes en France. Cette prise de conscience s’est 

d’abord concrétisée en 2015 par la diminution du taux de 

TVA de 20 % à 5,5 % appliqué aux produits d’hygiène 

féminine. 

Depuis 2020, de nombreuses initiatives se mettent en 

place pour faciliter l’accès des jeunes femmes aux 

protections hygiéniques, en particulier au sein des 

universités et dans les lycées. En cohérence avec le 

mouvement général en France, des jeunes des Conseil Académique de la Vie Lycéenne 
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des Académie de Strasbourg, Académie Nancy-Metz et Académie de Reims et des 

membres du Conseil Régional des Jeunes du Grand Est portent ces mêmes 

revendications. 

La Région Grand Est a décidé d’agir et de mettre en place pendant l’année scolaire 

2021/2022, une expérimentation qui consiste à installer dans 50 établissements des 

distributeurs de serviettes hygiéniques et de tampons, ou de mettre à disposition des 

produits hygiéniques au sein des infirmeries. Ainsi, 28 lycées seront équipés d’un à trois 

distributeurs avec la fourniture gratuite des protections périodiques pour l’année, tandis 

que 22 autres recevront un stock de serviettes hygiéniques à mettre à la disposition des 

lycéennes qui en auront besoin. 

Les rectorats des académies de Strasbourg, Reims, Nancy-Metz et les équipes 

pédagogiques/projets des établissements collaborent avec la Région pour mener à bien 

le projet au sein des lycées participants à l’expérimentation.  

L’objectif de cette expérimentation est de pouvoir apporter une réponse cohérente à 

l’échelle régionale pour la rentrée scolaire 2022-2023. 

 

2.4 Une Région engagée au moyen d’actions remarquables 

menées sur son territoire pour plus d’égalité au quotidien  

 La Semaine Olympique et Paralympique et la Journée Olympique 

La Région Grand Est est partenaire des Rectorats des Académies de Reims, Metz – Nancy 

et Strasbourg, dans le cadre de l’organisation d’opérations spécifiques durant la Semaine 

Olympique et Paralympique (SOP) qui se déroule chaque année en février, et la Journée 

Olympique reconduite chaque 23 juin.  

A ce titre, elle propose à ses athlètes membres de la Team Grand Est d’intervenir dans 

des établissements scolaires pour évoquer leur parcours sportif, mais aussi les valeurs 

du Sport, comme le respect et la mixité. 

Au cours des éditions 2020 et 2021 de la SOP et de la Journée Olympique, et malgré les 

contraintes sanitaires, Charlotte LEMBACH (escrime), Noémie ALLABERT (force 

athlétique) et Mélanie CLEMENT (judo) ont pu intervenir auprès de jeunes en présentiel 

ou en visio, pour évoquer l’importance d’une pratique sportive pour une bonne hygiène 

de vie, mais aussi rappeler que le Sport se conjugue de plus en plus au féminin, avec des 

pratiques adaptées et un respect mutuel.  

Le sujet spécifique de « La femme dans le Sport » a notamment été évoqué lors de 

l’intervention de Mélanie CLEMENT au lycée Le Château de Sedan le 12 mars 2021, avec 

un focus sur l’inégalité de promotion et de visibilité du sport féminin, principalement 

dans les médias. 
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 8 mars et 25 novembre : deux dates clés auxquelles la Région participe 

 

Célébration de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes – 8 mars 

2021 

Le 8 mars 2021, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, 

Gescod, structure régionale de coopération et solidarité internationales et la Direction 

du Rayonnement Transfrontalier, International et de l'Europe a organisé une conférence 

sur la thématique « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la 

Covid-19 » afin de mettre la thématique du leadership féminin en lien avec la 

coopération et la citoyenneté internationales. L’objectif était de considérer et célébrer 

les efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur 

et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19.  

Cette conférence s’est poursuivie par plusieurs ateliers autour du rôle des femmes dans 

la production agricole et les systèmes alimentaires, l’accès aux soins de santé pour les 

femmes, l’autonomisation et l’accès au travail décent pour les femmes et les inégalités 

d’accès à l’eau. 

Cette séquence a permis de mettre en lumière les coopérations internationales tissées 

au titre de l’entreprenariat féminin et les actions de solidarité internationale menées 

notamment avec le Maroc, le Sénégal, le Togo et le Bénin.11 

 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

 

Le 25 novembre est reconnue comme la journée internationale pour l’élimination de 

la violence à l’égard des femmes. Plusieurs actions sont menées autour de cette journée 

afin de rappeler l’importance de dénoncer et condamner ces violences, à ne pas les 

banaliser et à sensibiliser l’ensemble de la population.  

- L’éclairage des bâtiments régionaux en orange (couleur retenue par l’ONU 

dans la cadre de la campagne contre l’éradication de la violence envers les 

femmes) comme cela a été fait les années précédentes pour une durée de 

16 jours entre le 25 novembre et le 10 décembre 2021, date de la Journée 

Internationale des Droits de l’homme ; 

- La diffusion d’un ruban blanc (symbole de lutte contre les violences faites 

aux femmes) aux 169 élus et 2 400 agents administratifs de la Région Grand 

Est en les invitant à le porter durant cette campagne.  Elus et agents ont par 

ailleurs été invités à participer à un challenge photo sur les réseaux sociaux 

avec un hashtag dédié ; 

- La diffusion sur les réseaux sociaux de la Région, du 25 novembre au 10 

décembre, des photos des élus et des agents pour montrer que la Région se 

                                       
11 Le Grand Est est une région solidaire face aux difficultés persistantes des pays en développement ainsi 
que des zones et populations ayant subi des catastrophes naturelles et des conflits : via son opérateur 
GESCOD elle met en œuvre avec des pays du Sud des projets de co-développement et de mise en réseau 
des acteurs de la solidarité internationale. 
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mobilise, ainsi que des informations de nos partenaires engagés, relai des 

informations d’urgence (ex. 3919) … ; 

- La diffusion auprès des 352 lycées du Grand Est du « violentomètre », outil 

de sensibilisation aux violences faites aux femmes ; 

 
- Un relai de l’ensemble des opérations citées plus haut sur les canaux de 

communication interne et externe de la Région Grand Est. 

 

 Soutien à la Fédération Régionale des CIDFF du Grand Est  

 

Suite à la promulgation de la loi NOTRe en 2015, relative à l’organisation administrative 

des régions, a été créée le 5 juillet 2017 la Fédération Régionale des CIDFF du Grand Est.  

La Fédération Régionale des CIDFF (FRCIDFF) du Grand Est a pour missions de :  

 Favoriser l’autonomie des femmes dans les domaines juridiques, professionnels, 

économiques, sociaux, familiaux ; 

 Développer l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

 Lutter contre toutes les formes de discriminations sexistes et contribuer à 

éliminer les violences sexistes. 

 

Elle entretient et développe des partenariats privilégiés avec la Direction Régionale aux 

Droits des Femmes et à l’Égalité dans le cadre de projets régionaux. Elle se positionne 

comme l’initiatrice d’une dynamique régionale en soutien des structures 

départementales et contribue à relayer au plan local les orientations politiques et 

stratégiques de la Fédération Nationale des CIDFF, de l’Etat et de la Région Grand Est.  

La FRCIDFF assure différentes fonctions :  

 La structuration, l’animation et la coordination des 13 CIDFF et de leur action 

régionale ;  

 Le développement de projets régionaux répondant à des besoins identifiés sur 

tout ou partie du territoire régional ; 

 La représentation du réseau des CIDFF de la Région au sein des instances 

régionales en charge d’une politique d’égalité, dont le comité de pilotage égalité 

de la Région Grand Est. 

 

Dans ce contexte, la Région Grand Est a souhaité engagé un partenariat pluriannuel 

avec le réseau des CIDFF, et une convention cadre 2020-2022 a été signée. Elle vise à 

renforcer : 

 Le soutien de la Région Grand Est auprès de la Fédération Régionale des CIDFF 

du Grand Est en l’accompagnant dans sa structuration ; 
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 La coordination, à l’échelle régionale, des actions menées au sein des 13 CIDFF 

présents sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

 

Co-construite avec la Fédération Régionale, elle repose sur plusieurs objectifs partagés 

et volets d’intervention : 

 Volet 1 : à travers ce volet, la Région entend soutenir l’existence, la structuration 

et le fonctionnement de la Fédération Régionale des CIDFF du Grand Est. Ce volet 

fera l’objet chaque année d’une convention de financement signée avec la 

Fédération Régionale ; 

 

 Volet 2 : A travers ce second volet, la Région Grand Est entend soutenir les 

initiatives et actions mises en œuvre par les 13 CIDFF du Grand Est en faveur de 

l’accès aux droits pour les femmes, de la lutte contre les discriminations sexistes 

et de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Cela concerne non seulement les actions engagées sur le champ de la mixité des 

métiers et de la formation professionnelle, et pour lesquelles la Région apporte 

déjà son soutien au titre de sa politique d’orientation, mais aussi la réalisation 

d’actions nouvelles, principalement auprès de jeunes femmes engagées dans un 

parcours d’insertion, tout comme le renforcement des actions de sensibilisation 

auprès des jeunes du Grand Est, à travers Le Mois de l’Autre par exemple. 

Ce volet fera l’objet chaque année d’un appel à projets à l’issue duquel les projets 

et actions portés par les CIDFF seront examinés dans le cadre d’un jury auquel 

participera la Fédération Régionale, les services Jeunesse, Engagement et 

Orientation. 

 Volet 3 – Soutien à l’investissement : la Région accompagne la Fédération 

Régionale et le réseau des CIDFF dans les projets d’investissement nécessaires à 

leur structuration et mise en réseau. 

 

Acteurs majeurs de la politique publique d'information des femmes sur les territoires, 

les Centres d’Information aux Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ont bénéficié 

en 2021 d’un important soutien de la Région Grand Est, au titre de sa politique 

d’orientation, pour la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de promotion. Ainsi 

plusieurs CIDFF ont donc été accompagnés tels que : 

 Le CIDFF de la Marne a été accompagné pour le projet « Les Ambassades de 

l’Egalité » l’objectif de cette action est de sensibiliser des jeunes scolarisés sur la 

thématique des stéréotypes et des discriminations sexistes. Cette action permet 

de toucher des jeunes du territoire de la Marne et ce en partenariat avec 

l’Education Nationale. Le CIDFF de la Marne a aussi mené des actions à 

destination des futurs actifs et notamment les futures actives de la possibilité, 

voire de la nécessité, d’évoluer tout au long de leur vie active sur des métiers ou 

des secteurs professionnels potentiellement différents, à partir de compétences 

transférables et transversales, complétées éventuellement d’une formation ;  
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 Dans le cadre de ses missions, le CIDFF de Meurthe et Moselle (Nancy) développe 

un programme d’actions en lien avec l’égalité professionnelle, la promotion de 

la mixité des métiers et l’entreprenariat féminin. L’objectif poursuivi est de 

favoriser l’autonomie sociale, professionnelle, et personnelle de toutes et de 

tous. Le CIDFF  a été aussi soutenu pour la réalisation d’ateliers numériques à 

destination prioritairement de femmes pour permettre un accès à une 

information sur les métiers et de de dépasser ainsi les stéréotypes de genre liés 

aux métiers.  

 

 Le CIDFF du Bas-Rhin a été accompagné pour deux projets : « Le réseau des 

Ambassadeurs et des Ambassadrices de la mixité » afin de promouvoir la mixité 

des métiers, et « l’égalité professionnelle en action » afin d’accompagner des 

entreprises dans des démarches d’égalité professionnelle.  

 

- Le CIDFF Moselle Est a été soutenu pour une action visant à sensibiliser les 

publics sur la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes et les 

violences sexistes en identifiant les mécanismes menant à la construction du 

genre (stéréotypes, représentations…) et les violences qui en émanent 

(inégalités, violences physiques, morales et sexuelles…) sur son territoire. 

 

- La FR CIDFF a été soutenue pour une action transversale à tous les CIDFF à savoir 

la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles chez les jeunes 

en insertion professionnelle afin de sensibiliser et former le plus grand nombre 

de jeunes en situation d’insertion professionnelle à la problématique des 

violences sexistes et sexuelles.  Cette action vise aussi à sensibiliser les 

professionnels au contact de jeunes femmes victimes de violences sexistes et 

sexuelles pour faciliter la détection et le signalement des violences. 
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2.5. Une région engagée dans la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes et les violences faites aux femmes 
 
En 2021, en partenariat avec la SNCF TER Grand Est, a été initiée une action de lutte 

contre le harcèlement subi par les femmes dans le réseau TER Fluo Grand Est. Cette 

action, réalisée par la SNCF Voyageurs, s’inscrit dans le cadre de la relation 

conventionnelle avec la Région Grand Est.  

La première étape de cette action a consisté au lancement d’une enquête à destination 

de l’ensemble des femmes abonnées au réseau TER Grand Est. Elles ont été plus de 900 

à répondre. La restitution, prévue le 1er décembre, donnera lieu, en fonction de l’analyse 

qui aura été faite des résultats, à des mesures concrètes déclinées dans le cadre d’un 

plan d’actions. 

En parallèle, des cours de self-défense ont été proposés aux abonnées. 

L’année 2021 a une nouvelle fois était marquée par un nombre important de situations 

de violences faites aux femmes. Au 23 novembre, 102 femmes ont été tuées en France 

par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Le Grand Est n’a malheureusement pas échappé à 

cette triste série puisque depuis le début de l’année 2021, 5 femmes y ont été 

assassinées. 

La Région Grand Est ne peut rester indifférente face à la persistance de cette situation 

et doit prendre part, à son niveau, au mouvement aujourd’hui à l’œuvre pour venir à 

bout de ce fléau.  

Au regard des compétences qui sont les siennes, la Région Grand Est entend dès 2022 

proposer des actions concrètes et complémentaires de celles menées par l’ensemble des 

acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales. 

Actions qui seront intégrées au futur plan d’actions en faveur de l’égalité entre les 

femmes et les hommes 2022-2024, en cours d’élaboration. 

Pour y parvenir, à l’automne 2021 a été engagée toute une série d’auditions de 

professionnels, acteurs institutionnels et associatifs, et des Assises Régionales seront 

organisées au cours du premier trimestre 2022, afin d’aboutir à un diagnostic partagé, 

de nature à conforter l’action régionale en la matière et aboutir à une déclinaison 

opérationnelle de l’ambition régionale.  

Par ailleurs, les violences faites aux femmes constituant la manifestation la plus aiguë 

des inégalités entre les femmes et les hommes, la Région Grand Est entend poursuivre 

le travail de sensibilisation et éducatif engagé auprès de la jeunesse afin de déconstruire 

stéréotypes et préjugés. Pour ce faire, elle pourra s’appuyer sur le tissu associatif et les 

réseaux régionaux de l’éducation populaire qui seront appelés à s’engager fortement 

autour de cette grande cause régionale. 

Pour montrer son soutien et contribuer à la sensibilisation de toutes et tous, la Région a 
distribué aux agents qui le souhaitaient (Siège, Hôtels de Région et Maisons de la Région) 
un ruban blanc, symbole international de lutte contre les violences à l’égard des femmes. 
Cette distribution a eu lieu le 25 novembre et le 3 décembre.  
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Nous avons invité tous les agents qui ont reçu ce ruban, à 
l’épingler du 25 novembre au 10 décembre, journée des droits de 
l’Homme.  
  
Pendant cette période, les Hôtels de Région de Metz et Châlons-
en-Champagne ainsi que le Siège de la Région à Strasbourg ont 
été illuminés en orange, afin de marquer la mobilisation de la 
Région en relayant la campagne « Orangez le monde » menée par 
les Nations Unies.  
  
Par ailleurs, un fond d’écran Teams a été mis à disposition    

 

https://celest.grandest.fr/Actualites/PublishingImages/Pages/25-novembre--journ%c3%a9e-internationale-de-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/1920x1080_Lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes.jpg

